COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, Mercredi 12 juin 2019

LE GROUPE FINACTU CONFIRME SON EXPERTISE OPÉRATIONNELLE EN
ASSURANCE AGRICOLE EN FORMANT LES CADRES DU MINISTÈRE TUNISIEN
EN CHARGE DE L’AGRICULTURE SUR LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES
ET LA RÉALISATION DES ENQUÊTES STATISTIQUES.

Le Groupe FINACTU, expert en assurance agricole, a été invité, par le Ministère
Tunisien en charge de l’agriculture, à organiser une formation sur la gestion des
risques agricoles et la réalisation des enquêtes statistiques auprès des producteurs
tunisiens.
Cette formation, qui s’est tenue en mai 2019 dans les bureaux de FINACTU à
Casablanca (Maroc), a réuni les principaux Cadres de la Direction Générale du
Financement des Investissements et des Organismes Professionnels du Ministère de
l’Agriculture, ainsi que les responsables des Commissariats Régionaux de
Développement Agricole (CRDA).
Les experts de FINACTU ont entretenu les participants sur plusieurs thèmes
notamment :


les concepts clés et méthodes de gestion des risques agricoles (sécheresse,
inondations, mauvaises répartitions des pluies dans le temps et dans l’espace,
etc…), notamment les différents types de risques agricoles, les différents types
d’assurance et leur fonctionnement ;



les aspects pratiques d’une enquête statistique (choix de l’échantillon, élaboration
et administration du questionnaire, traitement et analyse des résultats, etc..) ;



la présentation d’un cas pratique d’enquête réalisée par FINACTU auprès
d’environ 800 agriculteurs et pêcheurs tunisiens pour collecter des informations
sur leurs besoins et attentes en termes de couverture de risques.

Au cours de la formation, les experts de FINACTU ont mis en évidence les problèmes
de disponibilité de statistiques fines sur un historique conséquent pour calibrer des
produits d’assurance agricole dans les pays africains et la nécessité de collecte
fréquente de données exhaustives auprès des populations agricoles afin de leur
proposer des solutions adaptées à leurs besoins réels.
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En outre, l’agriculture africaine étant soumise à une pression climatique de plus en
plus importante du fait, notamment, du changement climatique, il est essentiel que les
acteurs des institutions étatiques et privées intervenant dans ce secteur bénéficient de
renforcements de leurs capacités techniques afin de pouvoir être proactifs dans la
gestion des risques climatiques et intervenir en tant que conseillers et personnes
ressources auprès des populations rurales.
Face aux problématiques de changement climatique et d’intensification des risques
climatiques, le Groupe FINACTU confirme ainsi son expertise dans la gestion des
risques agricoles, le conseil aux gouvernements et sa capacité à appuyer aussi bien
les Etats que les institutions privées dans le renforcement des capacités techniques
de leurs Cadres.

Pour plus d’information, vous pouvez :


consulter le site web : www.finactu.com ;



contacter
Denis
dcg@finactu.com.



contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par email :
gmermoux@finactu.com ;



contacter Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par
tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 60 90 20 01 ;
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